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Enquête réalisée en ligne du 20 août au 6 septembre 2021.

Échantillon de 580 personnes représentatif des habitants de la région Nouvelle-Aquitaine âgés de 18 ans et 

plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et catégorie 

socioprofessionnelle de l’interviewé.

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres présentés en gris dans un encadré correspondent aux résultats enregistrés auprès de l’ensemble des 

Français au sein de la même étude (échantillon de 7 161 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus).



Intervalle de confiance
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 600 personnes, si le pourcentage mesuré

est de 10%, la marge d’erreur est égale à 2,4. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage

réel soit compris entre 7,6% et 12,4% (plus ou moins 2,4 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la

taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les

sondages réalisés avec la méthode des quotas.
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- À tous, en % -

77% des habitants de la région Nouvelle-Aquitaine considèrent que 

leurs habitudes de vie ont une influence sur l’évolution de leur état de santé

97% des habitants de la région Nouvelle-Aquitaine considèrent que 

la santé est un capital que l’on doit gérer et préserver au quotidien

Influence des habitudes de vie sur l’état de santé

Pouvez-vous indiquer, sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure vous avez le sentiment que vos habitudes quotidiennes de vie ont une influence sur l’évolution

de votre état de santé ?

10 signifiant qu’elles ont une très grande influence, 0 qu’elles n’ont aucune influence, les notes intermédiaires permettant de nuancer votre opinion.

Etes-vous d’accord ou pas avec la proposition suivante ?

Sont affichées les données relatives à la France entière

76

98
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- À tous, en % de réponses « Oui » -

Pratiques individuelles pour préserver son état de santé

Et faites-vous attention à … ?

Sont affichées les données relatives à la France entière
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81

80

79

79

77

75

75

68

67

53

Ne pas fumer / limiter votre consommation de
tabac

Ne pas boire d’alcool / limiter votre consommation 
d’alcool

Avoir une activité de réflexion / intellectuelle
régulière

Boire beaucoup d’eau

Fréquenter régulièrement d’autres personnes, 
avoir une vie sociale

Vous relaxer, avoir suffisamment de moments de
détente

Avoir un régime alimentaire équilibré

Dormir suffisamment

Pratiquer une activité physique ou sportive, faire 
de l’exercice

Manger 5 fruits et légumes par jour

Limiter le temps que vous passez sur des écrans 
(télévision, ordinateur, smartphone, tablette…)
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61

24

6
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- À tous, en % -

Opinion à l’égard du système de santé

Diriez-vous que le système de santé en France fonctionne bien ou mal aujourd’hui ?

Sont affichées les données relatives à la France entière

11

61

23

4
1

Très bien Plutôt bien Plutôt mal Très mal Ne se prononce pas

Bien : 72%

Mal : 27%

Bien : 70%

Mal : 30%



90

89

87

76

74

72

66

62

59

55

52

48

47

37

21

Les médecins généralistes

Les médecins spécialistes

Les pharmaciens

La Sécurité sociale, l’assurance-maladie

Vos proches (famille, amis)

Votre mutuelle / complémentaire santé

Les spécialistes en médecines douces

La médecine du travail

Les pouvoirs publics (ministère de la Santé, Santé Publique France, etc.)

Votre branche professionnelle [Aux actifs]

Votre compagnie d’assurances / votre assureur privé

Votre entreprise, votre employeur [Aux actifs]

Les sites internet spécialisés en santé

Les médias traditionnels (télévision, radio, presse)

Les réseaux sociaux et forums sur internet
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- À tous, en % de réponses « Confiance » -

Confiance envers différents acteurs pour donner des conseils en matière de santé 

Et avez-vous confiance ou non en chacun des acteurs suivants pour vous donner des conseils en matière de santé ?

Sont affichées les données relatives à la France entière

90

91

87

77

74

73

63

65

59

56

52

51

47

37

22
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- À tous, en % -

Perception des risques pour la santé

Selon vous, chacune des choses suivantes présente-t-elle un risque important ou non pour la santé ?

Et pour chacune des choses suivantes, diriez-vous que le risque est plus, moins, ou ni plus ni moins important qu’il y a 20 ans ?

Sont affichées les données relatives à la France entière

La pollution : 72%

Risques perçus comme plus importants qu’il y a 20 ans :

Une longue exposition aux écrans : 72%

Le stress pour raisons professionnelles : 70%

Pratiques considérées comme présentant un risque important pour la santé :

68

70

72

95

93

93

92

91

91

91

90

89

87

87

85

84

75

69

48

43

La consommation de drogues dures

Le fait de manger trop sucré, trop gras, trop salé, etc.

La consommation de tabac

La consommation d’alcool

La pollution (de l’air, de l’eau, etc.)

La consommation régulière de médicaments (somnifères,
antidépresseurs, etc.)

Le manque de sommeil

Le stress pour raisons professionnelles (ex : surmenage au 
travail, emploi précaire, recherche d’emploi)

Le manque d’activité physique / sportive régulière

Les additifs présents dans les produits alimentaires transformés
(colorants, conservateurs, etc.)

Le non-respect des prescriptions médicales (médicaments à 
prendre…)

La mauvaise qualité de l’air à l’intérieur des logements

La consommation de cannabis

Une longue exposition aux écrans (télévision, ordinateur,
smartphone, tablette, etc.)

Les ondes électromagnétiques

Le recours aux médecines alternatives et non à la médecine
traditionnelle

Les vaccins
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84
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68

48

45
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- À tous, en % de réponses « D’accord » -

Perception de différents éléments jouant un rôle sur l’état de santé

Les problèmes suivants jouent-ils, d’après vous, un rôle sur l’état de santé ?

Sont affichées les données relatives à la France entière

89

83

81

77

78

69

59

91

84

80

77

75

71

56

Le manque d’argent

Le fait d’être au chômage

L’impression d’insécurité

L’isolement par rapport aux enfants

L’éloignement domicile-travail

Le fait de vivre habituellement seul

L’absence de formation



79

78

75

74

74

73

Il existe des risques d’utilisation des données 
génétiques des personnes par les « GAFA » à des 

fins commerciales

Il existe des risques de dérive scientifique dans 
l’utilisation des données génétiques

Il existe des risques d’utilisation des données 
génétiques des personnes par les employeurs, les 
banques ou les assureurs avant la signature d’un 

contrat ou d’un emprunt

Il existe des risques d’utilisation des données 
génétiques des personnes par les entreprises à des 

fins commerciales

Il y a des risques d’erreur trop importants sur des 
évolutions possibles concernant l’état de santé des 

individus

Il existe des risques d’eugénisme c’est-à-dire d’utiliser 
les données génétiques pour contrôler les pratiques 

de reproduction humaine (sélection, stérilisation, etc.)
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- À tous, en % -

Regard sur la médecine prédictive
Avez-vous déjà entendu parler de la « médecine prédictive » ?

Si la médecine pouvait prévoir votre santé dans 10 ans, souhaiteriez-vous ou non savoir si vous avez une probabilité élevée ou faible d’avoir une maladie grave ou

incurable ?

Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes concernant le développement de la médecine prédictive ?

Sont affichées les données relatives à la France entière

Risques liés à la médecine prédictive, en % de réponses « D’accord » :

79

78

75

77

73

73

70% des habitants de la région 

Nouvelle-Aquitaine n’ont jamais entendu 

parler de la « médecine prédictive »

63% des habitants de la région 

Nouvelle-Aquitaine préféreraient 

connaître leur probabilité d’avoir une 

maladie grave

67

61

Au moins un type de 

risque cité
9189



Contacts

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le 

nom de l’institut, le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d’enquête, les dates de réalisation et la 

taille de l’échantillon. 
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